
• TYPE DE MOBILIER ACHETÉ : 
Mobilier de bureau : fauteuils, 
armoires, bureaux, caissons

• PROCÉDURE : 
Marché à Procédure Adaptée 
d’une durée de 2 ans pour un 
montant maximum de 70 KE

 
Association Aquitaine des Achats Publics Responsables

Achats Publics Responsables 
et FIN DE VIE DU MOBILIER 

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE
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IDENTITE
FICHE

BORDEAUX
ERASMUS+ 33

ERASMUS +

Nombre d’agents :  110

Notre contact : 
Kevin Bastien 
secrétariat général
05 56 00 94 14 
Kevin.Bastien@agence-erasmus.fr

Budget de fonctionnement 
hors frais de personnel : 2,7 M€

Structure adhérente au réseau 3AR depuis 
2013

 • ORGANISATION DES ACHATS DE LA STRUCTURE : 

Tous les 7 ans, la Commission Européenne vote les  
financements du programme européen ERASMUS+.  
La gestion et la politique achat de l’agence sont  
artic lées en lien avec ce calendrier. L’agence  
ERASMUS + a été certifiée ISO 9001 pendant 6 ans afin  
de répondre aux préconisations de la Commission  
Européenne en matière de gestion. 

C’est cette rigueur de gestion qui a permis de construire  
une stratégie efficace des points de vue environnementaux 
et économiques concernant le parc de mobiliers.

Groupement d’intérêt public (GIP) placé sous la tutelle de deux ministères  
(ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la  
Recherche et ministère du Travail, de l’Emploi, et du Dialogue social),  l’Agence  
Erasmus + France est située à Bordeaux. 
Elle assure la promotion et la gestion de plusieurs programmes et dispositifs  
européens visant l’acquisition de compétences professionnelles et le renforcement 
du multilinguisme et de la citoyenneté européenne.

En savoir + : www.agence-erasmus.fr 

EN SAVOIR + 
SUR LA GESTION DE VOTRE MOBILIER 

« PROFESSIONNEL » EN FIN DE VIE ?

•Comment la filière est-elle structurée 
et comment y avoir recours ?

•Comment faciliter la gestion de la fin de vie  
de vos équipements dès l’achat ?

Un recueil d’aide à la décision sur 
www.valdelia.org

mailto:Kevin.Bastien%40agence-erasmus.fr?subject=
http://www.agence-erasmus.fr
http://www.valdelia.org%20


Gestion de la fin de vie du mobilier professionnel 
Une 1ère dans la vie de l’agence… C’est une augmentation rapide du nombre de salariés à accueillir  
dans les mêmes locaux qui a conduit au renouvellement du parc d’équipements en vue d’une  
amélioration du ratio agents/surfaces de travail. La planification en amont de l’opération de renouvelle-
ment a permis de réaliser un diagnostic-inventaire. Une classification au regard de la vétusté a débouché  
sur une répartition en 3 catégories. Pour chacune, des modes d’éliminations optimales ont pu être  
envisagés :
• Le mobilier « vieux » mais en « bon état général » ; 
Les matériels ont été donnés à des associations liées à des personnels de l’Agence (5 structures) 

• Evaluation du potentiel de « réemploi » pour les équipements vieux ou abîmés par l’Atelier D’éco Soli-
daire, opérateur ayant une convention pour ce type de valorisation avec VALDELIA. 20 fauteuils, 10 armoires,  
20 bureaux ont été repris pour remise en état et revente.

• Pour le mobilier plus récent (entre 2007 et 2010), c’est une démarche de dons à des associations qui 
a été engagée. Le réseau ATIS1 a mis en relation l’équipe d’ERASMUS + avec des associations intéressées. 
50 fauteuils, 20 armoires, 20 bureaux ont ainsi été donnés à 8 associations aquitaines. Pour chaque don, 
une « attestation de don » a été éditée afin de quantifier les équipements concernés ainsi que leur poids 
estimatif total. 

1 En savoir+ sur le réseau ATIS (Association Territoires & Innovation Sociale) >> https://atis-asso.org/
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KEVIN BASTIEN
« Dès le démarrage de notre opération, nous avons contacté le conseiller technique 
de VALDELIA en charge de la filière pour la région Nouvelle-Aquitaine afin d’être guidés. 

Une quantification précise des volumes à traiter a été réalisée grâce à l’outil de calcul 
développé par VALDELIA ». 

En fonction de la vétusté des équipements, plusieurs solutions d’évacuation personnalisées 
ont pu être identifiées sur la base des dispositions de la filière…

 « A travers cette action, ce sont plus de 3,5 tonnes d’équipements qui ont trouvé une nouvelle vie à coût 
zéro pour nous. Suite à ces résultats positifs, nous prévoyons d’intégrer la même stratégie à l’opération  
prévue pour les 56 autres bureaux dès 2017 » !

Identifier le conseiller technique VALDELIA présent sur votre région >> www.valdelia.org   

Pour vos ventes ou donations d’équipements,  
pensez à informer l’éco-organisme VALDELIA et à  
formaliser le transfert des équipements et de votre  
responsabilité de « détenteur » qui y est associée. 

Etablissez des documents formels indiquant a minima  
les dates, les parties prenantes, l’inventaire détaillé  
des équipements concernés (nombres, types, poids/ 
volumes).

• En cas de revente : « certificat de cession »
• En cas de dons : attestation ou certificat de donation

Pour al ler plus loin, vos contacts !

> Frédéric Bazille, réseau 3AR :  asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

>Contact tehnique VALDELIA: contact@valdelia.org

>Emilie Bossanne, FCBA :   emilie.bossanne@fcba.fr

Accéder aux modèles de documents prêts à l’emploi en annexes du « Recueil de recommandations VALDELIA - Prise en charge des équipements d’ameublement professionnels » 
www.valdelia.org 
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